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Effata de la sainte Colline / www.saintecolline.fr    Avril 2023 N°87 

	
« Effata », 
Ouvre-toi ! 
N’est-ce pas 

l’exhortation que le 
Christ-Roi en 

majesté nous lance 
désormais. Il nous 
bénit de sa main 

droite et pose l’autre 
sur le Livre des 
Evangiles nous 
donnant ainsi sa 

grâce et sa force pour 
cette route nouvelle. 
Notre croix occitane 

représente la 
Jérusalem céleste, le 
paradis, descendu sur 

la terre par Jésus 
Christ. 

Par l’intercession de 
Ste Thérèse (Vive 
flamme d’amour), 

Ste Claire 
(L’ostensoir de 

l’Adoration et le 
Lys) et St Etienne 

(L’étole diaconale et 
l’encensoir), nous 

pouvons unifier notre 
Ensemble Paroissial 

et devenir chacun 
Disciple-

Missionnaire ! 
Que Notre Dame de 
la sainte Colline qui 

fut au pied de la 
croix nous aide dans 
l’aventure que nous 
entreprenons. Son 
nom est Marie, 

Etoile de 
l’Espérance. 

Les couleurs du 
blason : le rouge, 

couleur du martyr, 
du témoignage de 
notre fidélité au 

Christ et à l’Eglise, 
mais aussi la couleur 
de l’Esprit Saint qui 
nous invite à nous 
ouvrir à l’Eternité; 
l’or, couleur de la 
majesté et de la 

beauté afin que nous 
« fassions toutes 
choses nouvelles ». 

 
************** 

Vendredi saint 
7 avril : début 
de la Neuvaine 

de la 
Miséricorde, 

de Soeur 
Faustine : 

« Jésus, j’ai 
confiance  
en toi » 

 

	
Les oignons d’Egypte ! 
    Peu de temps après le passage de la mer, la communauté des fils d’Israël récrimine : « Ah ! Il 
aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur, au pays d’Égypte, quand nous étions assis près 
des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété ! Vous nous avez fait sortir dans 
ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé ! » (Ex 16,3) Une fois encore, après 
le don des tables au Sinaï, les fils d’Israël se remettent à pleurer : « Ah ! qui donc nous donnera 
de la viande à manger ? Nous nous rappelons encore le poisson que nous mangions pour rien en 
Égypte, et les concombres, les melons, les poireaux, les oignons et l’ail ! Maintenant notre gorge 
est desséchée ; nous ne voyons jamais rien que de la manne ! » (Nb 11,4-5) 
    Cinquième semaine après le mercredi des Cendres, les fidèles de la Sainte-colline 
s’interrogent-ils peut-être : « À quoi bon tout cela ? À quoi bon la pénitence ? À quoi bon 
s’entrainer à la conversion ? Une fois encore, nous n’avons pas tenus nos résolutions de Carême. 
Une fois encore, nous avons n’avons pas réussi à prier mieux, à nous priver de l’accessoire au 
profit de l’essentiel, ou à donner plus. Une fois encore, nous découvrons la triste réalité : nous 
sommes de pauvres pécheurs. Pourquoi, un Carême après l’autre, mener un combat que nous 
savons perdu d’avance ? Tout cela n’est-il pas inutile... »  
    Pendant le Carême, comme au désert, la même tentation revient toujours. La tentation du 
découragement. À l’enthousiasme des commencements succède le découragement dans les 
luttes quotidiennes. Devant nos faiblesses, le désespoir point. Il mine notre espérance. Pourquoi 
nous confesser puisque nous retombons toujours ? Nous sommes alors tentés d’abandonner le 
combat, de « lâcher prise ». Éprouvés, nous demandons comme les fils d’Israël au désert : « Le 
Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ? » (Ex 17,7).  
    Oui, le Seigneur est là au milieu de nous. Ce n’est pas notre combat que nous menons, mais 
celui de Dieu. Se convertir c’est entrer dans le seul combat qui vaille vraiment la peine : le Salut. 
Nos luttes quotidiennes ne sont pas inutiles. Par elles nous avons part au combat de Dieu comme 
des « serviteurs inutiles ». Par sa grâce, Dieu nous offre la victoire. Il ne s’agit donc pas de 
« lâcher prise » mais de s’abandonner à l’œuvre de Dieu. De nous laisser agir par lui afin d’agir 
pour lui. Dans sa Providence Dieu conduit patiemment les fils d’Israël en Terre promise. Ainsi 
conduit-il surement le petit peuple de la Sainte-Colline à la joie de Pâques. Une joie dont les 
« racines sont en formes de croix ».   
    Oui, le Seigneur est là au milieu de nous, même si les épreuves viennent parfois du milieu de 
nous, du « personnel » même de l’Église. Pour nous en convaincre, lisons le Testament spirituel 
de l’abbé Cyril Gordien. Il est bien possible que nous souffrions par l’Église.  À la fin cependant 
c’est toujours la lumière de la vérité qui éclate. Dieu est là. Voilà ce qu’une journaliste écrivait 
à son propos : « Dans la vie quotidienne, ça ne fait pas beaucoup de bruit, un prêtre comme 
l’abbé Gordien. Il se lève tôt tous les matins pour travailler à la vigne du Seigneur, et il se couche 
tard tous les soirs, après avoir donné toutes ses forces à la mission. Très humblement, très 
ordinairement, très discrètement. Très joyeusement aussi. [...] Mais il ne fait pas couler 
beaucoup d’encre, il n’attire pas les projecteurs. Il encaisse même parfois quelques dures 
attaques. Et puis il meurt, un jour, dans une petite chambre d’hôpital, entouré du Christ et des 
siens. Ce jour-là, sans que personne n’ait besoin de l’énoncer, la vérité s’impose d’elle-même : 
qu’il était grand ce petit curé de paroisse ! » 
    Oui, le Seigneur est là au milieu de nous. C’est pourquoi nous aimons cultiver la prière 
d’action de grâce. Elle nous donne de reconnaitre dans les petites joies du quotidien la main du 
Seigneur. Une main qui nous conduit avec douceur au jusqu’au cœur du mystère de Pâques. 
Telle est notre espérance.  
    Magnificat, notre action de grâce est celle de Marie. Comme la sienne elle s’enracine dans un 
fiat à la volonté de Dieu : « que tout m’advienne selon ta parole » (Lc 1,38). Cette « parole » 
c’est le Christ. Il est en personne le « oui » de Dieu. « Aussi est-ce par le Christ que nous disons 
à Dieu notre amen, notre	oui,	pour	sa	gloire.	»	(2Co	1,20)		

 
 
 

	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Abbés Hervé du Plessis & 
Jean Arfeux 

(Bureaux au Christ-Roi) 
26 Rue de l’Aude  
31 500 Toulouse 
05 61 20 42 53 

 
Permanence des Abbés  
les mardis de 17h à19h 

 
Secrétariat 

Attention : nouvelle adresse ! 
paroisse.christroi@saintecolline.fr 

 
* Lundi 13h30-17h 

* Mercredi 8h30-12h 
* Mardi-Jeudi-Vendredi : 

13h30-17h. 
 

- PERMANENCE D’ACCUEIL : 
(Sauf vacances scolaires) 

* Christ-Roi : du lundi au 
vendredi de 17h à 18h30 

(0561204253) 
* Montaudran : mardi et 

vendredi de 10h à 12h  
 

- LES MESSES EN SEMAINE : 
* Mardi 8h30 Montaudran 
(Pour les malades) / 12h15 

Ecole St Joseph  
(en période scolaire) 

* Mercredi 8h30 Montaudran 
(pour les vocations) 

* Jeudi 18h Ste Thérèse  
* Vendredi 8h30 Montaudran  
(avec les martyrs de l’Eglise) 
* Samedi 8h30 Montaudran 

 

- LES MESSES LE WEEK-END 
Samedi : 18h Ste Thérèse  

Dimanche : 
* 9h00 Montaudran  

* 11h & 18h30 Christ-Roi 
(Pas de messe le soir en dehors des 

dimanches et en juillet-Août)  
 

- Vous pouvez demander une 
INTENTION DE MESSE juste 

avant celle-ci au Père 
(l’offrande est de 18 euros). 

 

- CONFESSIONS possibles après 
les messes de semaine ou sur 

rendez-vous… ou certains 
dimanches à 11h durant la 

messe du XRoi. 
 

- ADORATION: 
 Montaudran, tous les lundis de 

20h30 à 21h45 
* Chez les Clarisses de 14h30 à 
17h le dimanche. 
 

- CHAPELET : Tous les lundis à 
15h00 à Ste Thérèse / et les 

équipes du Rosaire… 
*********************** 

DEMANDE DE BAPTEME : la faire au 
moins 6 mois avant la date retenue / 
DEMANDE DE MARIAGE : un an avant 

 
 
 
 
 

DATES IMPORTANTES CONNUES REPERTORIEES 
 

• Samedi 25 : 10h30 XRoi, Gpe confirmands 
• Lundi 27 : 20h30 Montaudran, Adoration / Prépa baptêmes 
• Mardi 28 : 20h30 Montaudran Mission mères 
• Mercredi 29 mars : 18h30 XRoi Célébration avec les reliques de St Thomas 

d'Aquin 
• Jeudi 30 : XRoi 7h30 Messe avec les reliques 
• Vendredi 31 mars : 16h16 Montaudran, Confession des Sarments 
• WE 1er & 2 avril : WE des rameaux (pas de messe le dimanche soir)... voir 

page 4 / 14h30 Mouvement sacerdotale Marial 
• Semaine sainte : voir page 4.... Pas d'adoration le Lundi saint (Lundi 3, célé 

Primaire St Jo / Mardi 4 : confessions école St Jo & Primaire XRoi / Jeudi 6 : 
Célé Ecole St Jo +Ecole Ste Thérèse...)… Pas de messe le dimanche pascal au 
soir 

• Lundi 10 avril : 20h30 Montaudran, Adoration / 20h Eglise St Joseph, Au nom 
du Père 

• Mardi 11 : 20h XRoi : soirée Pères de familles : prépa pélé de juin 
• Mercredi 12 : 20h XRoi, Gpes 1 & 2 Ktchistes 
• Jeudi 13 : 14h30 XRoi, SEM / 20h30 Equipe Martin 2 / Fraternité Sarrepta 
• Vendredi 14 : 16h Montaudran Sarments / 19h Gpe 6-5èmes & Capthéo 
• Samedi 15 : 10h15 XRoi Eveil à la foi / 20h30 Equipe Martin 1 
• Dimanche 16 avril : XRoi, matinée 1ère communion 
• Lundi 17 : 20h30 Montaudran, Adoration 
• Mardi 18 : 20h30 XRoi, Conférence Passeurs (F. Hadjad) 
• Mercredi 19 : Retraite 1ère communion Ecole St Jo / 16h15 Henry 4, messe 
• Jeudi 20 : Rencontre des prêtres du doyenné / 20h XRoi, soirée Mères de 

familles : prépa pélé juin 
• Samedi 22 : 20h30 Equipe Martin 0 
• Lundi 24 : 20h30 Montaudran, Adoration 
• Lundi 1er mai : 20h30 Montaudran, Adoration 

 
 
 

CATECHESE & AUMONERIES 2022-2023 
 Merci aux ktchistes de leur engagement…  
 

SUR NOTRE SITE (www.saintecolline.fr : pages actualités)  
 

 Les dimanches ouvrables au XRoi durant la messe de 11h : Garderie pour les 
1-3 ans (Contacter Constance Aube) & Liturgie de la Parole pour les 4-6 ans (Contacter 
Flore Crété)  
Nous proposons grâce à tous les ktchistes :    

 

• un Eveil à la Foi sur le XRoi (4-6 ans / 1 samedi matin/mois 15 avril,13 mai 
etc…)  Marie d’Argoubet, Pia Marignol & Marie-Bénédicte Delwaulle & Constance 
Aube) 

• CP/CE1-CE2-CM sur le XRoi (« Viens & suis-moi » / mardi soir 17h30-18h30) Pascale 
Lacroix-Alix & Pétronille de Lahondes-Hélène Gazeaud-Marie-France Calmein 

• Un gpe 6-5ème sur le XRoi (Vendredi soir / mois : même dates que Capthéo et plus… 14 avril, 
12 mai (avec Veillée)… voir calendrier sur le site) Philippe Sabot & François de Lahondes 

• CAPTHEO 4-3 & Lycéens sur le XRoi : 14 avril, 12 mai (Veillée adoration) 19-22h… 
toute une équipe de papas et de mamans. Y participer pour aller aux JMJ ! 
 

- Enfants de Chœur : voir avec François de Maupéou ; Sébastien Régnier & Grégory Lamy 
(Journée du 25 mars = Servantes de l’Assemblée / Camp du 22 au 27 août) 
- Servantes du Seigneur : voir avec Raphaëlle Petit & Aurélie Gauthier 
Préparations : - 1ère Communion : 3 ans de kt à partir du CE1 / avec un super parcours de 
Kt (Préparation certain dimanche des familles à 9h30 au XRoi avec 3 mamans/ dimanche 
19 mars, 16 avril… voir Calendrier sur le site) / (Hélène Gauthier, Benoit & Margueritte 
Montané de la Roque). 
- Etape de la Foi : en lien avec l’école St Jo 
- Confirmation : un nouveau groupe : inscriptions auprès des abbés : dates Rencontre 
Vicaire Episcopal Mercredi 24 mai + retraite samedi 3 juin & célébration dimanche 4 juin 
XRoi 11h 
- Camps :  Les prochains Pélés VTT (4 au 8 juillet ou 19 au 23 août). Pour s’inscrire 
à partir du 10 avril : https://www.pele-vtt.fr/les-routes/31 / Les JMJ de Lisbonnes 
pr les jeunes de Capthéo avec le Père Jean (à partir de 16 ans) du 1er au 7 août 2023 ! 
Participer à Capthéo pour y aller !	
	
	



	 - Merci infiniment pour le panier du 
Curé : toujours aussi précieux (à 
déposer au XRoi – Nous recherchons 
toujours des volontaires pour la 
préparation de ces repas ! Voir Nicole 
Malle au 06 40 20 65 70)…  

********************** 
RAPPEL : l’offrande d’une messe pour 
les vivants et les morts est de 18 euros 
(Vous pouvez la demander juste avant sa 
célébration au prêtre à la sacristie. Pour 
les obsèques une offrande autour de 180 
euros et d’au moins de 300 pour les 
mariages… Autour de 70 pour les 
baptêmes… 

************************ 
L’ICONE DES VOCATIONS : Osons 
croire aux vocations, osons croire 
que des jeunes et moins jeunes 
entendent l’Appel du Divin 
Maitre… Contacter Souana 
Sompeyrac pour recevoir chez vous 
l’icône… ELLE SE TROUVE AU PIED 
DE L’AUTEL DU XR… Contacter 
Soana Sompeyrac au 06 62 53 13 
46 

******************** 
- FRATERNITE SARREPTA : un jeudi 
soir/mois au XRoi, des veuves & Veufs 
se retrouvent ensemble pour prier, 
partager, se soutenir, accompagnés par 
un prêtre… 

******************* 
SEM : soyons vraiment attentifs à nos 
malades, personnes âgées. N’hésitons 
pas à les visiter, à aller prier avec eux, 
et pour certains à leur porter la 
communion…  Merci à toute l’équipe 
du SEM…  

********************** 
LIVRES : -Le testament de 

Benoit XVI : une merveille ! 
« Ce qu’est le 

Christianisme » Artège 
-« Il nous tant donné » du 
Cardinal Sarah (en avril / un 
hommage au Pape Benoit XVI) 

********************** 
AFC : pour s’y inscrire et 
défendre les couples, les 

familles, la vie !  
afc31@afc-france.org 

 

Urgence d’engagement ! 
Tract au fond de l’église 

******************************* 
C’EST POUR QUE NOUS SOYONS 
LIBRES QUE LE CHRIST NOUS A 

LIBÉRÉS ! 
 

PASSEURS D’HOMMES  
2022-2023 

 

Les conférences : Passeurs 
d’hommes offre pour l’année 
2022-2023 un cycle de 
conférences sur la liberté. 
(Voir sur notre site, plus de 
détails) 

- La liberté et le désir 
d’évasion. Mardi18 avril 
Fabrice Hadjadj 

- Conclusion. La liberté des 
enfants de Dieu. Mardi 9 
mai. Abbé Jean Arfeux.  

************************** 
QUETES ELECTRONIQUES 
Nous y sommes enfin : nous 
aurions besoin de volontaires 
durant les messes pour passer 

DENIER DE L’EGLISE 
Le carême est un temps de partage par excellence… et entre autres, pour aider l’Eglise à 
vivre et pour qu’elle continue d’annoncer l’Evangile en ces temps bien troubles… Par la 

Poste, ou au fond de nos églises ou dans votre boite aux lettres, vous avez reçu 
l’enveloppe du Denier. Merci de votre générosité… C’est par elle que l’Eglise 

continue de vivre et d’annoncer la Bonne Nouvelle du Royaume ! 
Attention :  
-Quête électronique : Nous y sommes enfin : merci aux volontaires appelés avant les messes pour 
passer les panières électroniques… 
-Retenez que nous sommes en train de renvoyer les reçus fiscaux… ne soyez pas trop 
impatients : ils arrivent… 
 

***************************************************************** 
Archevêché de Toulouse      Le 27 février 2023 
 

A LA COMMISSION DU CHRIST-ROI POUR LE PROJET  
D’UN CHRIST SUR LA CROIX DE L’EGLISE DU CHRIST-ROI 

Messieurs, 
 

 Vous êtes venus me voir avec votre curé pour me demander mon avis sur votre 
projet de fixer un Christ crucifié sur la croix déjà présente dans l’église du Christ Roi. 
 

 Je vous redis mes encouragements pour mener à bien ce projet. En effet, 
l’Eglise Catholique à toujours préféré les crucifix aux croix nues, car ils sont plus 
directement en lien avec le mystère de la mort et de la résurrection du Christ que nous 
célébrons à chaque Eucharistie. Saint Paul, dans la première épitre aux Corinthiens, 
écrit : « Parmi nous, je n’ai rien voulu connaitre d’autres que Jésus Christ, ce Messie 
crucifié » (1 Cor 2,2). Le crucifix témoigne de manière plus incarnée de l’amour du 
Christ jusqu’au bout, livré pour notre salut. La croix est un symbole, le crucifix est le 
témoignage concret de la plus haute révélation de l’amour de Dieu en ce monde. 
 

 Parmi les trois propositions des artistes sollicités, je rejoins pleinement celle 
retenue par la majorité des paroissiens consultés. 
 En vous remerciant pour votre initiative, je vous assure de mon dévouement et 
de mes prières. 

+ Guy de Kérimel 
Archevêque de Toulouse 

 

Ce sera donc le projet de Madame Françoise Bissara-Fréreau 
 Description de l’œuvre : tout est sur le site de la paroisse… 
Il s’agit d’un projet d’installation d’un Christ sur La Croix actuelle éclairée par un rétro-éclairage . 
 Le Christ ,1m75 de hauteur, serait réalisé en verre cristal teinté en bleu dans la masse et mis 
en lumière par le rétro-éclairage. Un éclairage par le devant est ajouté . 
 La figure de la lumière est la transcendance ; c’est la force de l’amour que nous regardons 
en levant les yeux vers La Croix -lumière. 
 Je vois La Croix comme un passage de la mort à la vie du Christ. Christ est le Vivant qui 
traverse la mort. C’est de l’Esprit que vient la lumière. La croix est appel à l’amour. Il ne s’agit pas 
de la perpétuer mais de nous efforcer de décrucifier Dieu dans notre vie, «de le faire apparaître comme 
le Dieu vivant qui donne vie avec surabondance et qui nous appelle à la sollicitude de la joie» comme 
l’écrit Maurice Zundel. 
 Le verre teinté en bleu représente le Christ au bord de l’éternité. Il est aussi de chair. Celle-
ci explicite le Verbe (Jn 1).Christ est la vie et la vie est la lumière.  
Les plaies du Christ sont visibles. 
 En Jésus Fils de Dieu, je vois au-delà de la sculpture la bonté infinie de Dieu le Père pour 
son Fils, du Fils pour le père et pour nous, par son sacrifice  
 L’auréole fixée à part sera en métal avec un peu de feuille d’or ; cela exprime la Gloire de 
Dieu et celle du Fils ainsi que la matière glorifiée. 
 

 Vous pouvez nous faire part de votre avis en écrivant à l’adresse 
email: christencroix.saintecolline@gmail.com 
 Les paroissiens pourront participer à la réalisation de cette oeuvre grâce aux 
dons reçus. Une information concrète précisant la démarche sera communiquée dans 
les semaines qui viennent. Merci encore à tous… Un beau projet en perspective… 

*************************************************************** 
 

PELES MERES & PERES VERS NOTRE DAME DE ROCAMADOUR 
Pèlerinage des Mères et Pères de familles : Prochaines dates pour 2023 : 8-11 juin (Mères : 
Chiraz, Estelle, Claire & Pauline) / 15-18 juin (Pères : Arnaud & Louis-Marie) + Dimanche 
18 au soir (au foyer de Montaudran en familles)  INSCRIPTIONS OUVERTES  ! 
 

(Sans oublier, MISSION MERES (Mardi 28 mars, 20h30 Montaudran) et AU NOM DU PERE, 
tous les 2èmes lundis du mois, 20h St Joseph) 
 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

SOS CHRETIENS D’ORIENT 
 Pour aider au-delà de la 
prière, les CHRETIENS 
D’ORIENT martyrs, et vivre une 
véritable communion des 
saints :  
 Directement sur place, 
SOS CHRETIENS D’ORIENT, 
avec lequel le Père Hervé est 
parti en Irak tout le mois 
d’août et repart en Syrie en 
août 2023 : si vous voulez les 
aider, contacter-le ! 

www.soschretiensdorient.fr 
 

ou  http://sosenfantsliban.com  
 

********************** 
LES 5 VITAMINES QUOTIDIENNES 

POUR LE MOIS DU DISCIPLE-
MISSIONNAIRE : 

 

- A : Adoration : bien réparer son 
âme pour la semaine sainte : entre 
autres, une très belle confession 
- B : Bonne entente : tenter de 
réconcilier ce qui doit/peut l’être ! 
- C : Ktchèse : se former ; les 
dernières de Passeurs ! 
- D : Dévouement : attentif pour 
proposer à quelqu’un de participer 
aux offices 
- E : Evangélisation : témoigner de 
la joie de la résurrection autour de 
soi 

 
 
 

CAREME 2023 (Flyer pour la semaine sainte au fond de nos églises) 
 

Tout est sur l’Effata du mois dernier : retenons pour cette dernière ligne droite la Semaine Sainte et 
ses offices (et son Flyer), tout comme les NOMBREUSES POSSIBILITES DE CONFESSION offertes durant 
la semaine sainte : mardi saint à Ste Thérèse 20h30 ; Mercredi saint toute la journée au XRoi (bureaux 
des abbés) et le samedi saint de 10 à 12h & de 17 à 19h à Montaudran, sans compter les rendez-vous 
personnels pour les accompagnements ; les offices des ténèbres ; la veille d’adoration au soir du Jeudi 
saint jusqu’au matin du vendredi saint (inscriptions aux Rameaux)… 
 Immense merci aussi à tous ceux qui nous aideront pour ces célébrations (Ménage, fleurs, 
liturgie, chants et instruments, sacristie…). 
 Immense merci aussi à tous ceux qui nous ont aidés pour vivre tous les temps forts du 
carême : le linceul de Turin, Passeurs sur « l’objection de conscience », la superbe veillée 
d’adoration-confessions avec nos jeunes animée par notre groupe Effatah ; la pièce : « Monsieur le 
curé fait sa crise » (un mélange de détente bien nécessaire et de gravité sacerdotale dramatiquement 
actuelle...) ; et à venir cette semaine, Mission Mères et l’accueil des reliques de Saint Thomas 
d’Aquin… que de merveilles, quel carême ! à tous , très belle semaine Sainte et fêtes Pascales 

**************************************************** 
Abbé Cyril Gordien : RIP  (Homélie complète de ses obsèques du 20 mars sur : aleteia.org) 
[…] L’abbé Cyril Gordien a voulu paraître au ciel en habit de confesseur. C’est ainsi que dans son 
cercueil on a revêtu son corps d’une soutane, d’un surplis et d’une étole violette. Nous le connaissons 
assez pour sourire un peu de cette mystique du Curé d’Ars qui le définit si bien. Car ce n’est pas par 
les habits seulement que Cyril ressemblait à Jean-Marie Vianney, ni même principalement par une 
certaine assimilation physique, chevelure en moins, mais d’abord et avant tout par cette volonté d’être 
prêtre intégralement. Pas prêtre pour de faux, comme un fonctionnaire ecclésiastique, mais 
viscéralement prêtre, c’est-à-dire avide d’être pleinement à Dieu et aux âmes. 
 Tenez, vous qui êtes là si nombreux ce matin, c’est sans doute que vous avez bénéficié d’une 
façon ou d’une autre de son ministère sacerdotal, de sa charité pastorale. Vous voulez l’honorer, vous 
souhaitez lui rendre hommage, vous désirez lui dire merci : je ne vois qu’une manière pleinement 
satisfaisante de le faire : allez-vous confesser !  Durant ce temps de carême allez vous agenouiller 
au confessionnal, renouez avec cette miséricorde divine dont l’abbé Gordien a voulu être le ministre 
auprès de vous.  (Son testament spirituel sur : lanef.net) 
 
 

	

 

 

Secteur Pastoral de la Sainte Colline 
                   

Semaine Sainte 2023 
 
 

 
 RAMEAUX 

(Bénédiction à toutes les messes) 
 

Samedi 1er avril 
Sainte Thérèse 18h00 

& 

Dimanche 2 avril 
Montaudran 9h00 

Christ-Roi 11h00 
 

Lundi Saint 
3 avril 

Cathédrale 18h30  
(Messe chrismale) 

 
JEUDI SAINT 

6 avril 
Christ-Roi 20h00 

 

Suivie de l’adoration nocturne 
jusqu’au Vendredi Saint 12h 
(Inscriptions aux Rameaux) 

OFFICE DES TENEBRES 
Jeudi-Vendredi-Samedi Saint 

Montaudran : de 7h30 à 8h30 (du matin) 
 

CELEBRATION PENITENTIELLE 
Mardi Saint 4 avril 

Eglise Sainte Thérèse 
Célébration communautaire et 
absolution individuelle 20h30 

 
Mercredi Saint 5 avril 

Christ-Roi (Bureaux de vos prêtres) : 
Confessions non-stop ! 

de 9h30 à 18h 
 

Samedi Saint 8 avril 
Confessions 

Montaudran 10-12h & 17-19h 

 

Tél : 05 61 20 42 53 
www.saintecolline.fr 

paroisse.christroi@wanadoo.fr 
 

VENDREDI SAINT 
7 avril : Jeûne & abstinence et début de 

la Neuvaine de la Miséricorde 
CHEMIN DE CROIX 

Montaudran 12h30 
Christ-Roi 15h00 

& 
OFFICE DE LA PASSION 
Sainte Thérèse 15h00 
Christ-Roi 20h00 
(suivi du bol de riz pour  
SOS Chrétiens d’Orient) 

 

VIGILE PASCALE 
Samedi 8 avril 

Christ-Roi 21h00 
 

PAQUES 
Dimanche 9 avril 

Sainte Thérèse & Montaudran 
9h00 

Christ-Roi 11h00 
 
 

 

� 

Au fond de nos églises : 
FRANCE-CATHOLIQUE  

DE MARS 
« Euthanasie : la barbarie 

est de retour » 
+ 

Calendrier du Chemin de 
croix pour chaque jour 

avec les enfants… 
	 	 	


